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Pedagoger: Olivia Lundquist, Emmanuelle Caussé. Projektledare: Eva Blomberg. 

   FRANCE
ÉPISODE 3

UN PLAN BÉTON
Pour réussir la fête des secondes, Imane pense qu’elle et ses copines doivent inviter les élèves de terminale. 
Quand elle apprend qu’Alexandre, un élève très populaire de terminale, aime bien Emma, elle va 
pousser son amie à flirter avec lui. 

Vocabulaire
Les mots de l’épisode :
un cerveau en hjärna
avoir besoin de q’n/q’ch behöva
bêtement dumt
être en vie vara vid liv
un cauchemar en mardröm
bizarre konstig, underlig, märklig 
draguer flirta, stöta på, ragga
changer d’avis ändra sig, ändra åsikt
deviner gissa
mineur•e minderåriga, tonåringar (här)
infaillible ofelbar
crédible trovärdig, tillförlitlig, trolig
rancunier•ère långsint
boire un verre ta en drink, ta något att dricka
malsain•e osun

Le langage des jeunes :
larguer q’n quitter q’n
le crew le groupe, l’ équipe
le bahut le lycée
capter comprendre
faire flipper faire peur
casser les couilles à q’n embêter q’n
la tise l’alcool
à poil nu•e
piquer voler
mater regarder fixement
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1. Qui dit quoi ? 
Qui dit quoi dans l’épisode 3 ? Associez chaque phrase à la bonne personne.
Imane – Emma – Daphné – Manon – Alex

1. C’est mort, je ne vais pas larguer mon mec, quoi !
2. C’est sûr que se prostituer auprès des terminales, on a connu un chouia moins extrême comme plan.
3. Il faut être réaliste. On doit utiliser les armes qu’on a pour obtenir ce qu’on veut.
4. C’est quand même un peu abusé de demander à Emma de larguer son mec, non ? 
5. Mais tu sais, Daphné, la beauté, c’est subjectif.
6. Dans un crew, il faut toujours un cerveau.
7. Cette meuf, c’est bizarre qu’elle organise une soirée, non ?
8. C’est la plus jolie du groupe, donc c’est notre meilleure chance.
9. Elle est assez grande pour choisir elle-même.

10. Non, mais elle fait ça pour nous aider. Tu sais, elle est gentille dans le fond. 

2. Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.

1. Emma trouve que Charles est le plus beau mec du lycée.
2. Imane met Emma en contact avec Alexandre sur Instagram.
3. Yann pense qu’Emma ne veut pas le présenter à sa mère.
4. Les filles sont invitées à la soirée de Théo grâce à Manon.
5. Daphné a une fausse carte d’identité.
6. Daphné trouve qu’Emma a l’air d’être la plus âgée du groupe.
7. Imane ne peut pas acheter d’alcool parce qu’elle n’a pas de carte d’identité. 
8. Manon et Emma réussissent à acheter de l’alcool.
9. Alexandre a organisé la soirée dans l’appartement de ses parents.

10. Imane jette de l’eau sur Ingrid parce qu’elle veut partir de la soirée.  

3. Que se passe-t-il dans cet épisode ?
1. Décrivez le personnage d’Imane. À quoi ressemble-t-elle ? Quelle est sa personnalité ? Com-

ment est-elle avec ses amies ? 
2. Imane demande à Emma de quitter Yann pour plaire aux garçons de terminale et aider leur 

groupe à devenir populaire. Est-ce que vous pensez que c’est une bonne stratégie ? Pour quelles 
raisons ? 

3. À votre avis, est-ce qu’Emma va écouter Imane et quitter Yann ? Est-ce qu’il va se passer 
quelque chose entre elle et Alexandre ?
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Mots et expressions à utiliser
 ○ je trouve qu’Imane est …
 ○ d’un côté, Imane est … mais de l’autre, elle est aussi …
 ○ avec ses amies, Imane est …
 ○ je pense que la stratégie d’Imane est bonne/mauvaise, parce que …
 ○ pour moi, c’est une bonne/mauvaise idée de flirter avec les garçons de terminale, parce que …
 ○ à mon avis, Imane a raison/se trompe, parce que …
 ○ Imane ne veut pas flirter avec les garçons de terminale, mais elle demande à Emma de le faire, 

ce que je trouve …
 ○ je pense/je ne pense pas qu’Emma va quitter Yann parce que …
 ○ Emma est amoureuse de Yann mais j’ai l’impression qu’elle …
 ○ pour moi, Emma ne va pas quitter Yann mais je pense qu’il va se passer quelque chose avec 

Alexandre, parce que …
 
intelligent•e
fort•e
efficace
être populaire
utiliser

superficiel•le
gâcher
quitter
être attiré•e par q’n
se venger de q’n

 

4. Dialogue
Jouez à deux ce dialogue de la série. [16 :48–17 :38]

Alexandre :  Pourquoi tu me regardes depuis tout à l’heure. C’est malsain, un peu …
Emma :   Mais je te regarde pas du tout … J’étais en train de penser à l’état de la politique  
  du pays. Je trouve ça dramatique.
Alexandre : Ok, mais je suis trop bourré pour parler politique !
Emma :  Ah, t’aimes pas la politique ?
Alexandre : Je m’en fous en fait.
Emma :   C’est important d’avoir son propre avis, parce que sinon t’es un peu un mouton, genre.
Alexandre :  Ok.
Emma :   T’es un peu manipulé par les …
Alexandre :  Sinon, on peut faire autre chose que parler.
Emma :   Moi j’aime bien parler. J’aime bien discuter des fois, et … et avoir des discussions.
Alexandre :  T’es une petite intello, en fait !
Emma :   Oui, voilà.
Alexandre :  J’aime bien. C’est sexy …
Emma :   Ah ? Ok.
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5. La parole est à vous !
Devenir populaire
Imane :  Je croyais que tu connaissais aucun terminale ?
Emma :  J’en connais pas. 
Imane :  Et lui, c’est quoi ? C’est un des mecs les plus populaires du bahut.

1. Alexandre et ses amis sont très populaires dans le lycée d’Emma. Vous-même, est-ce que vous 
vous sentez plus proches d’eux ou bien d’Emma et de ses amis ? Pourquoi ? 

2. Pour vous, qu’est-ce qui fait qu’un ou une élève est populaire ? Est-ce que vous aimeriez être 
vu•e comme un ou une élève populaire ? Racontez !

Mots et expressions à utiliser
 ○ je me sens proche d’Emma et de ses amis/d’Alexandre et de ses amis, parce que …
 ○ je me retrouve davantage dans la situation d’Emma/d’Alexandre, parce que …
 ○ je trouve qu’Emma/Alexandre me ressemble davantage, parce que …
 ○ pour moi, les élèves populaires sont ceux qui …
 ○ souvent, les élèves les plus populaires …
 ○ personnellement, ça m’intéresse/ça ne m’intéresse pas de devenir populaire, parce que …
 ○ cela m’est égal d’être populaire, parce que …
 ○ j’aimerais bien être populaire parce que …
 ○ j’ai l’impression d’être assez populaire parce que …

 
faire connaissance avec q’n
plaire à q’n
les réseaux sociaux (m pl)

être sportif/sportive
avoir des bonnes notes
être en couple

 
 
 

 
 
Solutions

1. Qui dit quoi ? 
Imane : 3, 6, 8, 9 / Daphné : 4, 7 / Alex : 5, 10 / Emma : 1 / Manon : 2

2. Vrai ou faux ?
1. Faux 2. Vrai, 3. Vrai, 4. Faux, 5. Faux, 6. Vrai, 7. Faux, 8. Vrai, 9. Faux, 10. Faux


